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Agréments, hygiène et sécurité des centres
Tous nos centres sont agréés par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports et ont reçu un avis favorable récent de la 
Commission Départementale de Sécurité.
Nous les avons choisis pour leur confort et leur qualité 
d’accueil, pour leur bonne adaptation aux thèmes des 
séjours ainsi que pour la richesse de leur environnement 
naturel et humain.

Des repas équilibrés, un rythme de vie 
adapté
Les repas sont équilibrés, copieux et variés et nous 
attachons une importance particulière au petit-déjeuner. 
Les régimes particuliers et les allergies alimentaires sont 
respectés.
Les animateurs sont à table avec les enfants, s’assurent 
à ce qu’ils goûtent de tout et veillent à la régulation et à 
l’alimentation de chacun. Le repas est un moment privilégié 
de discussions et de rencontres, où l’on prend le temps de 
se parler, de se connaître. Pique-niques, grillades, repas 
spéciaux sont assurés suivant le programme d’activités. 
L’organisation en petits groupes favorise la convivialité mais 
aussi l’attention portée à chaque enfant par les animateurs 
référents. Les moments de vie quotidienne sont des temps 
forts d’écoute et d’échange.
Le rythme de vie, pensé avant le séjour est mis en place 
et organisé en fonction de l’âge des enfants puis est 
régulièrement adapté tout au long du séjour.
L’assistante sanitaire examine les fiches sanitaires de liaison 
dès l’arrivée des enfants sur le centre et veille à la bonne 
santé des enfants avec l’aide du médecin. Elle contrôle en 
liaison avec les animateurs le suivi et l’hygiène des enfants 
(suivi dentaire, repas et régimes, soins et hygiène du corps, 
changement de linge).
Le linge est lavé une ou deux fois par semaine suivant la 
durée du séjour. Les draps sont changés chaque fois que 
nécessaire.
Les règles de vie sont expliquées et ajustées avec le groupe 
pour être respectées.

Compétences et contrôle de l’encadrement
Avec un animateur pour 6 enfants pour les 4-7 ans et un 
animateur pour 8 enfants entre 8 et 16 ans, ALTIA CLUB 
ALADIN assure un taux d’encadrement nettement supérieur 
à la réglementation en vigueur.
Diplômés du BAFD pour les directeurs et du BAFA pour 
les animateurs (ou stagiaires BAFA) nos animateurs sont 
obligatoirement majeurs.
Le recrutement de nos équipes pédagogiques est exigeant, 
et systématiquement précédé d’entretiens d’embauche.
Nous consultons continuellement la liste des personnes 
frappées d’interdiction d’activité auprès des mineurs 
fournie par notre Ministère de tutelle.
Nos équipes ont le souci constant de la sécurité morale 
et physique des enfants, l’exemplarité de l’encadrement 
étant la base du projet pédagogique du séjour. Sous la 
responsabilité du directeur et de l’assistante sanitaire du 
séjour, votre enfant est suivi durant toute la durée de son 
séjour, par un animateur référent.

Transparence et efficacité de la 
communication
Avant le séjour :
Un responsable de l’association participe chaque fois que 
cela est prévu aux rencontres des parents et des enfants 
organisées par les Comités d’Entreprise ou les Mairies.
Chaque famille reçoit avant le départ une lettre de 
présentation du projet rédigée par le directeur du séjour.
Nous avons voulu les fiches de présentation de nos séjours 
complètes et précises (fréquence des activités) pour que 
le choix des enfants et de leurs parents s’effectue dans 
les meilleures conditions. Nous les encourageons à nous 
contacter par téléphone pour toute interrogation.

Le téléphone :
Les parents peuvent téléphoner au centre pour 
communiquer avec le directeur, l’animateur ou directement 
avec leur enfant. Nous leur transmettrons avec la 
convocation de départ, le numéro d’appel, fixe ou portable. 
Nous recommandons cependant aux parents de ne pas 
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abuser de cette possibilité qui peut perturber le bon 
fonctionnement du centre, ou même leur enfant, surtout 
pour les plus jeunes. Le directeur s’attachera quant à lui, à 
faire appeler régulièrement les enfants depuis le téléphone 
portable mis à leur disposition par l’association.
Les téléphones portables sont fortement déconseillés 
pour les enfants de moins de 12 ans. Dans tous les cas, 
leur utilisation sera limitée à des temps spécifiques de la 
journée.

Une permanence d’appel 24h/24h en cas d’urgence est 
assurée sur le numéro du siège de l’association, pendant 
les séjours et en dehors des heures et jours ouvrables. Il 
permet aux familles de joindre un responsable en cas de 
nécessité.
De notre côté nous joignons les parents au moindre 
problème concernant la santé de l’enfant (visite chez le 
médecin, hospitalisation).
Une messagerie téléphonique est mise à jour par les 
directeurs et les équipes pédagogiques tous les deux jours 
et permet aux parents d’avoir régulièrement des nouvelles 
de leur enfant et d’être informés du déroulement des 
activités.
Des blogs sont également mis à jour à fréquence régulière. 
Dotés d’un code d’accès, les parents peuvent les consulter 
afin de lire des nouvelles et voir des photos de leur enfant 
et du séjour.

Après le séjour 
Une « enquête de satisfaction » est envoyée aux parents 
et aux enfants après le séjour. La synthèse de ces données 
nous permet d’améliorer constamment le niveau de nos 
prestations.
Une rencontre autour d’un bilan spécifique est proposée 
aux collectivités (CE, Mairies, organismes...) à l’automne.

Sécurité des transports
Les départs et les retours sont des moments privilégiés de 
rencontre avec les familles. Les animateurs sont présents 
au lieu de rendez-vous bien avant l’heure fixée aux familles. 
Ils sont avenants et disponibles. Ils prendront en note les 

recommandations que vous souhaiterez communiquer au 
sujet de votre enfant. Nous privilégions la sécurité et le 
confort des enfants dans le mode de transport retenu (Train 
+ car liaison gare-centre). Notre brochure vous précise pour 
chaque séjour la gare TGV de destination.
Les accompagnateurs restent actifs et vigilants durant tout le 
voyage et sont attentifs au bien-être des enfants.
Une permanence téléphonique sera systématiquement 
prévue au moment des départs et des retours pour guider 
et conseiller les parents.

Des séjours maîtrisés et sans intermédiaires
CLUB ALADIN est une marque de l’association à but non 
lucratif ALTIA qui défend une qualité au juste prix : le prix 
de revient. Notre compétence reconnue par de nombreux 
Comités d’Entreprise, Ministères et de nombreuses 
Communes, nous permet d’assurer une maîtrise complète 
de nos séjours.
CLUB ALADIN s’interdit de « revendre » des séjours 
organisés par d’autres, ce qui nous permet de vous 
proposer des séjours maîtrisés, adaptés, encadrés et dont 
les prix tiennent compte de la réalité.
Des « visites de centres » organisées par l’équipe de 
direction de l’association ont systématiquement lieu 
pendant le séjour, et sont organisées en plus des 
inspections mises en place par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports. Ces contrôles nous permettent de vérifier la 
qualité de nos séjours et des équipes pédagogiques.

Suivi prévention des risques et assurances
Assurer chaque année l’accueil de milliers d’enfants en 
centres de vacances et n’avoir en 25 ans, jamais rencontré 
d’accidents graves n’est pas dû au hasard.
Au-delà des inspections des autorités de tutelle, la 
responsabilité et la vigilance de nos équipes sont les 
premières garanties de sécurité pour les enfants.
CLUB ALADIN bénéficie avec la MAIF, d’une excellente 
assurance, qui garantit les participants contre les 
conséquences premières de la responsabilité civile et des 
accidents corporels, ainsi que tout rapatriement sanitaire 
d’urgence. 3



Rejoindre La Colo
Votre enfant peut rejoindre son lieu de séjour de différentes façons :
• Vous pouvez l’amener directement sur le centre de vacances. Si c’est ce cas de figure qui est choisi, nous vous 

communiquerons des créneaux horaires pour l’amener ou venir le chercher.
• Vous pouvez choisir le voyage aller, le retour ou l’aller-retour depuis nos différentes villes de départs 

Le transport se fait en train, suivi de bus de la gare d’arrivée jusqu’au centre de vacances.
       L’accompagnement est assuré par nos équipes d’animation sur tout le temps du trajet.

Coût du transport au départ de Paris et Province
Le coût du transport comprend : le billet TGV aller et retour de votre enfant, l’accompagnement par nos
équipes d’animation conformément aux normes fixées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et le car
assurant le transfert des enfants de la gare d’arrivée jusqu’au centre.

Villes de Départ Le Hameau 
de Moulès

Centre de 
Leucate

Centre Les 
Simonots

Angers 254 € 272 € -
Bordeaux 182 € 148 € -
Clermont-Ferrand - - 89 €
Grenoble 186 € 210 € -
Lille 277 € 295 € -
Lyon 144 € 166 € 99 €
Marseille 115 € 138 € -
Metz 251 € 262 € -
Montpellier 52 € 59 € -
Nancy 248 € 255 € -
Nantes 266 € 281 € -
Paris 190 € 205 € 99 €
Toulouse 115 € 103 € -
Tours - - 99 €
Valence 98 € 113 € -
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Centre    Séjours     Ages             Page 
Le «Hameau de Moulès» (12) Perette et l’Apprenti Fermier    04/08 ans   09  
Centre de Leucate (11)  Le Petit Cirque Patchouli    04/08 ans   10 
Centre Les Simonots (58) Ma Première Colo à la Campagne  04/08 ans  11
Le «Hameau de Moulès» (12) La Ferme des Poneys    06/12 ans  12 
Centre de Leucate (11)  La Compagnie Circus prend le Large  06/12 ans  13 
Le «Hameau de Moulès» (12) Galop en Pleine Nature    06/12 ans  14  
Centre de Leucate (11)  Au Coeur de la Réserve Africaine de Sigean 06/12 ans  15 
Centre Les Simonots (58) Ecolo Aventure dans le Morvan   06/12 ans  16
Le «Hameau de Moulès» (12) Sur la Terre des Dinosaures   06/13 ans  17 
Le «Hameau de Moulès» (12) La Cité des Cabanes    06/13 ans   18
Centre de Leucate (11)  Les Pirates de Leucate    07/12 ans  19 
Centre de Leucate (11)  Rêves de Mer     08/13 ans  20  
Le «Hameau de Moulès» (12) 100 % Sports Nature    12/17 ans  21 
Centre de Leucate (11)  Kite Surf et Char à Voile    12/17 ans  22 
Centre de Leucate (11)  Wake Riders de Leucate    12/17 ans  23  

Séjours Printemps 2023
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Situé tout au long de 17 km de plages méditerranéennes, adossé au massif des Corbières, le site de Leucate est unique.
Cette ancienne île est devenue une authentique presqu’île, gardienne des traditions, un concentré de Languedoc…
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le Centre de Leucate offre aux
enfants d’excellentes conditions de confort. Ce centre entièrement clos et équipé d’un portail automatique est composé 
de trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 6 hectares. Un portail à l’arrière du centre donne sur un petit 
sentier qui conduit les enfants à la plage en 5 minutes... Juste en face du poste de surveillance !

Hébergement
Capacité d’accueil de 150 lits enfants.
Agrément PMI (Protection maternelle 
Infantile) pour 40 enfants de moins de 6 
ans. 
Accueil possible d’enfants à mobilité 
réduite.
Bâtiment «Le Bateau»
• 14 chambres de 6 lits
• 8 chambres pour l’encadrement
• Sanitaires collectifs avec cabines de 

douches individuelles
• 2 infirmeries
Bâtiment «Le Phare»
• 12 chambres de 5 à 6 lits
• 5 chambres pour l’encadrement
• Sanitaires collectifs avec cabines de 

douches individuelles

Restauration
2 salles à manger (de 80 et 60 couverts),
1 salle à manger PMI (moins de 6 ans)
30 couverts, service à table,
Tables de 4 à 6 enfants
1 animateur par table,
Cuisine familiale soignée, fabriquée sur 
place, 
Prise en compte des allergies 
alimentaires et des régimes partiuliers
(végétariens, sans porc…).

A proximité
La Cité de Carcassonne : 80 km,
Tautavel (Musée de la Préhistoire) : 53 km,
Château Cathare de Quéribus : 70 km,
Aquarium de Canet : 30 km,
Réserve Africaine de Sigean : 16 km.

Côté équipement
6 salles d’activités,
1 atelier de céramique équipé,
1 salle de spectacle de 200 m2,
2 aires de jeux aménagées,
1 city-stade (terrain de foot et volley),
1 plateforme-cabane « le repère des 
pirates » avec voilier échoué,
1 jardin bio-méditerranéen,
1 mare pédagogique.

 Centre de Leucate - Aude - Occitanie - Languedoc-Roussillon 

Centre de vacances de Leucate
Lieu-dit Saint-Pierre

11370 Leucate

TRANSPORT  : TGV Gare de Narbonne + car

Agrément DDJS : 112021006 
Agrément PMI (Protection Maternelle Infantile) 

pour 40 enfants de moins de 6 ans.
Avis favorable de la Commission de Sécurité : 

janvier 20226



Aux pieds du Causse du Larzac, dans le Sud-Aveyron, le Hameau de Moulès se situe à 1 h de Montpellier et à 45 km de 
Millau. Ce centre de vacances hors du commun est un ancien hameau du XIXe siècle entièrement rénové. Blotti autour de la 
vieille place ceinturée de pierre, ce village d’un autre temps, grâce aux enfants, se trouve désormais projeté dans l’avenir.

Hébergement
Hébergement « en dur »
Capacité d’accueil de 130 lits.
Agrément PMI (Protection maternelle 
Infantile) pour 25 enfants de moins de 6 ans
Accueil possible d’enfants à mobilité 
réduite.
• 13 gîtes de 6 à 8 lits (chambres  

de  2 à 5 lits) placés chacun 
sous la surveillance d’un(e) 
animateur(trice), équipés de 
sanitaires complets : lavabo, 
douches et WC

• 9 chambres de 3 lits
• 5 salles d’activités dont une salle 

maternelle équipée, décorées en 
fonction du thème

• 1 infirmerie
• 1 bibliothèque-ludothèque

Restauration
• Salle à manger de 180 couverts,
• 2 terrasses-repas de 90 et 70 

couverts
• Service à table assuré par notre 

équipe
• Tables de 4 à 6 enfants 1 animateur 

par table
• Cuisine familiale soignée, fabriquée 

sur place
• Prise en compte des allergies 

alimentaires et des régimes 
particuliers (végétariens, sans porc…)

Côté équipement
• Grand terrain de 8 hectares de prairie 

et de bois
• Piscine clôturée et surveillée
• 1 musée de paléontologie
• Ferme pédagogique (âne, chèvres 

et bouc, brebis, lapins et cochons 
d’Inde, poules, canards, pintades..)

• Jardin médiéval : organisé en carré, 
jardin des simples, hortulus

• Ateliers métiers d’autrefois : le 
tisserand, le potier, le four à pain et 
la boulangerie, la grange

• Centre équestre à 100m du centre 
(box, manège, carrière, sellerie...)

• La Cité des Cabanes : Cabanes-paille, 
cabane torchis, grande plate-forme 
dans les arbres, hamac d’été de 40 
m2, ponts-népalais

A proximité
• Viaduc de Millau (45 km)
• Gorges du Tarn (40 km)
• Caves de Roquefort (18 km)
• Sites Templiers et Hospitaliers du 

Larzac (Rayon de 20 à 30 km)
• Micropolis (60 km)

 Centre « Le Hameau de Moulès » - Sud Aveyron - Parc Régional des Grands Causses

Centre de vacances
Le Hameau de Moulès
12540 FONDAMENTE

TRANSPORT : TGV Gare de Montpellier + car

Agrément DDJS : 121550001
Agrément PMI (Protection Maternelle Infantile) 

pour 25 enfants de moins de 6 ans
Avis Favorable de la Comission de Sécurité : 

Juin 2020 7



Centre «Les Simonots»
Rue de Charry

58 330 SAXI-BOURDON

TRANSPORT : TGV (Gare de Nevers) + car

Agrément DDJS : 582750001

Avis Favorable de la Comission de Sécurité : Juin 2020
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A deux pas du Parc Régional du Morvan, le Centre de Vacances des Simonots est situé à 2h30 de Paris et 30 km de Nevers. 
Niché entre Morvan et Loire, sa situation au cœur du Nivernais en fait un lieu idéal pour profiter des activités de pleine 
nature et faire le plein d’air pur.
A quelques kilomètres du village, notre centre de vacances les Simonots dispose d’un terrain clos d’un hectare et 
accueillent les enfants dans un cadre verdoyant de prairies et de forêts. 

Hébergement
Capacité d’accueil de 40 lits
Agrément PMI en cours (Protection maternelle Infantile) pour 
30 enfants de moins de 6 ans 

• 12 chambres de 3 et 4 lits
• 5 chambres avec 1 lit superposé et 2 lits simples
• 1 chambre avec 2 lits simples
• 6 chambres avec 3 lits simples
• 1 infirmerie
• 1 bibliothèque / ludothèque
• 2 salles d’activité

Restauration
• 1 salle à manger de 80 couverts
• 1 terrasse repas de 40 couverts
• Service à table assuré par notre équipe
• Tables de 4 à 6 enfants (1 animateur par table)
• Cuisine familiale soignée, fabriquée sur place
• Prise en compte des allergies alimentaires et des régimes 

particuliers (végétariens, sans porc…)

Côté équipement
• Une mini-ferme (âne, brebis, chèvres, lapins, poulailler, 

cabanes et enclos)Jardin potager

• 1 cuisine pédagogique 
• 1 espace mini-camp trappeur et barbecue
• Terrain de volley 
• Jeux (ping-pong, baby foot) 
• Forêt attenante pour la construction des cabanes
• Un terrain de jeux en herbe (1000m²)

A proximité
• Base Nautique de l’étang du Merle (13 km) : baignades, 

activités nautiques, 
• Parc naturel du Morvan (40 km) 
• Réserve Naturelle de Loire (35 km)

   Centre « Les Simonots » - Nièvre - Nivernais Morvan



Ateliers « Vie à la ferme » 
- Soins aux animaux (poules, lapins, ânes, cochons, brebis et 
chèvre),
- Atelier poterie (découvrir le travail de l’argile, réaliser les ani-
maux de la ferme en terre),
- Atelier laine (de la laine brute au filage, puis réalisation d’un 
tissage collectif),
- Atelier pain (dans le four à bois du village fabriquer et cuire le 
pain comme autrefois).

Activités Poney 
- Poney : Mise en selle en carrière et promenade sur les chemins 
forestiers autour du centre (1 séance de 2 heures),

Atelier Théâtre / Marionnettes 
- Fabrication de marionnettes (bois, chiffons, bandes plâtrées),
- Peinture, dessin des décors, du castelet.
- Construction d’un conte avec les enfants et saynètes, mimes 
autour des animaux.

Autres activités :
-Visite des caves de Roquefort ou visite de la ferme d’Hermelix 
(élevage de brebis),
-Veillées (jeux, contes occitans, boum et anniversaires).

Observations
Les groupes de vie des plus jeunes et des plus grands sont bien 
distincts. Nous serons très attentifs à ce que le rythme des plus 
petits soit respecté.

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 6 enfants (spécialisé «petite enfance»)

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 508 € 698 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 508 € 698 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 508 € 698 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

«Le Lapin qui voulait devenir Roi» ou «Pérette et le pot au lait», les Fables de La Fontaine ou des contes animaliers 
vont être les fils conducteurs du séjour. 
En vivant la vie de la ferme dans ce hameau extraordinaire, les enfants vont mettre en scène ces histoires par 
le jeu théâtral des marionnettes. En fonction du choix des enfants et du projet de l’équipe d’animation, les activités 
suivantes pourront être proposées :

 Perette et l’Apprenti Fermier
 Activités à la ferme - Equitation - Marionnettes et contes autours des animaux

04-08 ans

Centre de Vacances « Le Hameau de Moulès » 
Fondamente - Sud Aveyron (12)
Des maisons, des ruelles où circulent les enfants, la place du marché au centre du village, le 
jardin et juste à côté le poulailler et les clapiers à lapins : le hameau de Moulès qui aurait pu 
être le décor d’une fable de La Fontaine accueillera les «Apprentis-Fermiers ».
A chacun sa maison, le soir alors que les poneys regagnent l’écurie, que les chèvres passent 
la porte de la cabrière, les enfants, après avoir dîné dans la salle de restaurant du hameau, 
regagnent le coin lecture de leur salle d’activités pour écouter un conte et, sous la conduite 
de leur animateur, rentrent dans leurs gîtes (chambres de 4 à 8 lits) pour une bonne nuit de 
sommeil.
Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans.
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Découverte des «Arts du Cirque» (8 demi-journées)

- Equilibre (sur boule, rola-bola, fil, gogo-cycle),
- Jonglerie (assiettes chinoises, balles, foulard, diabolos),
- Acrobatie (trampoline, charivaris, pyramide),
- Magie (cordes, foulard, pièces, close-up), 
- Expression (clown, Monsieur Loyal),
- Confection des costumes, peinture des décors, fabrication 
d’accessoires (balles de jonglage, ...),
- Définition du scénario du spectacle, « filage » et grande 
représentation le dernier soir.

Sortie en bateau « Azur » : 
Les enfants largueront les amarres et prendront cap au nord 
vers la grande falaise de Leucate, le phare, l’anse du paradis et le 
rocher de la sorcière !

Découverte de la Mer, autres activités et veillées :
- Pêche à pied, découverte des animaux marins, courses de 
crabes, 
- Visite d’un petit musée local : « La Baleine et le Vigneron »
- Jeux de plage, cerf-volant, 
- Veillées, jeux, chants, contes marins, boum et anniversaires. 

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 6 enfants (spécialisé «petite enfance»)

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 494 € 699 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 494 € 699 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 494 € 699 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

La Troupe du « Petit Cirque Patchouli » a pris le large et installé son chapiteau au bord de la mer. Dés leur arrivée, 
les enfants vont constituer une vraie troupe de cirque. Dans une ambiance de fête et de rire, ils vont alors imaginer, 
construire et répéter un spectacle où les numéros de clowns, de dresseurs d’animaux, de jongleurs et d’équilibristes, se 
succéderont sous les feux des projecteurs, pour créer la féerie et la magie du Cirque. 

 Le Petit Cirque Patchouli
 Arts du Cirque - Découverte de la mer - Sortie en bateau

04-08 ans

Centre de Vacances de Leucate
Leucate - Aude (11)
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le 
centre de Leucate offre aux enfants d’excellentes conditions de confort. Il est composé de 
trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. 
Une salle de spectacle, un city-stade, 3 aires de jeux et le chapiteau du cirque complètent 
notre installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un 
petit chemin que n’empruntent que les piétons. 
 Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 

moins de 6 ans.
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Ateliers « Vie à la ferme » : (4 demi-journées)
- Soins aux animaux : nourrir et soigner poules, lapins, ânes, 
cochons, brebis et chèvres, 
- Atelier poterie : découvrir le travail de l’argile, réaliser les animaux 
de la ferme en terre,
- Fabrication du pain, de tartes ou de pizza dans le four à bois du 
centre. 

Balade avec les ânes : (1 demi-journée) 
Intelligent et affectueux, sous la conduite d’un « ânier », les ânes du 
bourbonnais accompagnent les enfants lors d’une balade à travers 
prairies et bois du Nivernais 

Parc-Aventure « Les Z’accrochés » (Une demi-journée, sortie 
en car : 24 km) : 
C’est le royaume des enfants ! (Dès 3 ans) : Idéal pour prendre 
confiance grâce aux ateliers ludiques et progressifs à basse hauteur, 
tonneaux, tobogans et tyroliennes pour tester leur équilibre et leur 
agilité ! 

Activité « copains des bois » : (2 demi-journées) 
- Jeux sensoriels dans la forêt :  pour mieux connaître les arbres, les 
plantes et les fleurs au moyen de ses 5 sens, 
- Chasse aux insectes : avec des boîtes loupe découvrir la vie 
microscopique qui fourmille dans les bois ! 
- Land art : équipés de corbeilles les enfants ramasseront ce qui 
leur plaît : feuilles, marrons, cailloux, bâton ou mousse, puis chacun 
choisira un emplacement pour réaliser une œuvre éphémère à son 
goût. 

Veillées : Contes, jeux, grillades, boum (le Grand bal des Sorcières) 
et anniversaires 

Encadrement : 
La directrice du séjour qui est également directrice permanente du 
centre, 1 assistant(e) sanitaire, 1 animateur(trice) diplômé pour 6 
enfants. 

Observations : 
Ce centre à proximité de Paris et de la région parisienne (2 h de 
train + ½ de car) est idéal pour découvrir la colo et accueillir les 
fratries. Vous rencontrerez l’équipe d’animation en gare le jour du 
départ. 

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 540 € 639 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 540 € 639 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 540 € 639 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Un premier séjour, court mais inoubliable, dans un centre de petite dimension qui permettra aux plus jeunes de découvrir 
les joies de la vie à la campagne, les animaux de la ferme pédagogique, la cuisine et les plaisirs du jardinage ! 

 Ma Première Colo à la Campagne
 Ferme pédagogique - Jardinage - Cuisine - Balade avec les ânes 

04-08 ans

Centre « Les Simonots »
Saxi-Bourdon - Nièvre (58)
A deux pas du Parc Régional du Morvan, le Centre de Vacances des Simonots est situé à 
2h30 de Paris et 30 km de Nevers. Niché entre Morvan et Loire, sa situation au cœur du 
Nivernais en fait un lieu idéal pour profiter des activités de pleine nature et faire le plein 
d’air pur.
Les enfants seront logés dans un bâtiment composé de 12 chambres de 3 à 4 lits Les 
sanitaires sont composés de 5 douches et 5 WC.
Notre centre est en cours d’agrément PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil 
des enfants de moins de 6 ans.
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Atelier de pratique à Poney (4 séances de 2 heures)
Les Pony-Games : Par équipes de 5 cavaliers, les enfants 
progresseront rapidement, stimulés par la variété des situations: 
Parcours, contrôle de la vitesse, l’impulsion, les allures, la 
direction, l’équilibre. 
Randonnées à poney : promenades sur les chemins forestiers.

La journée les « Apprentis-éleveurs » 
- Nettoient les écuries, vérifient les abreuvoirs et apportent le 
foin,
- Apprennent les gestes simples qu’effectue un éleveur : comment 
manipuler, attacher le poney, 
- Apprennent à poser une selle et un harnachement, à mener un 
poney à la longe…,
- Apprennent les connaissances de base en hippologie et alimen-
tation, le toilettage d’un poney de concours.

Ateliers de la Ferme :
- Les « petits fermiers » - soins aux animaux : poules, lapins, 
cochon, brebis, chèvres, âne ...
- Atelier « Fabrication du pain » dans le four à bois du hameau. 

Ateliers arts plastiques et artisanat autour du thème du 
Cheval 
Initiation aux techniques du fusain et dessin de chevaux
Atelier de modelage : A partir d’une boule d’argile, sculpter et 
modeler la terre et voir apparaître une tête de cheval.
Atelier Cuir : Fabrication d’un élément de harnachement à partir 
d’une pièce de cuir. Pour cela les enfants utiliseront en toute sécu-
rité les outils du sellier harnacheur (alênes, poinçons, aiguilles).

Autres activités et veillées :
- Visite de la Ferme d’Hermilix : élevage de brebis laitière et 
dégustation de tartine de Roquefort,
- Grands jeux et jeux extérieurs,
- Veillées « à la belle étoile » : Histoire de poneys et de chevaux, 
grillades, boum et anniversaires.

Observations
Les séances d’équitation sont encadrées par des monitrices 
brevetées d’Etat.

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 enfants 

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 600 € 790 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 600 € 790 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 600 € 790 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Ce séjour propose aux enfants de découvrir la vie quotidienne d’une ferme dont une partie de l’activité est tournée 
vers l’élevage des poneys. 

Centre de Vacances «Le Hameau de Moulès»
Fondamente - Sud Aveyron (12)

Des maisons, des ruelles où circulent les enfants, la place du marché au centre du Village, 
le jardin et juste à côté le poulailler et les clapiers à lapin et bien sûr les enclos du cochon, 
de l’âne et des brebis.  
Du côté du centre équestre, le manège, les écuries, la carrière et le corral où les poneys 
évoluent en toute liberté n’attendent plus que les enfants. 
Les enfants sont logés dans des gîtes (chambres de 4 à 8 lits) placés chacun sous la 
surveillance d’un animateur. Tout les locaux : ancienne granges voûtées, étables, ont été 

rénovés et réhabilités en salles d’activités, d’ateliers, où les métiers d’autrefois sont 
expérimentés par les enfants.

 La Ferme des Poneys
 Equitation - Arts plastiques et artisanat - Apprentissage à l’élevage des poneys - Concours d’élevage

06-12 ans
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Découverte des «Arts du Cirque» 

- Equilibre (sur boule, rola-bola, fil, gogo-cycle),
- Jonglerie (assiettes chinoises, balles, foulard, diabolos),
- Acrobatie (trampoline, charivaris, pyramide),
- Magie (cordes, foulard, pièces, close-up),
- Expression (clown, Monsieur Loyal),
- Confection des costumes, peinture des décors, fabrication 
d’accessoires (balles de jonglage, ...),
- Définition du scénario du spectacle, « filage » et grande 
représentation le dernier soir.

Parcours-Aventure (1 séance de 2h 30 – plus de 120 jeux dans 
les arbres !) Franchir un pont de singe, un grand filet suspendu, 
des lianes de tarzan, une tyrolienne et un pont suspendu …. 
Sensations assurées !

Découverte de la Mer, autres activités et veillées 
- Pêche à l’épuisette, découverte des animaux marins, courses de 
crabes,
- Jeux de plage, cerf-volant,
- Veillées, jeux, chants, contes marins, boum et anniversaires. 

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 enfants

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 499 € 704 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 499 € 704 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 499 € 704 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

« La Compagnie Circus » a pris le large et a installé son chapiteau au bord de la mer. Dés leur arrivée, les 
enfants vont constituer une vraie troupe de cirque. Dans une ambiance de fête et de rire, ils vont alors imaginer, 
construire et répéter un spectacle où les numéros de clowns, de dresseurs d’animaux, de jongleurs et d’équilibristes, se 
succéderont sous les feux des projecteurs, pour créer la féerie et la magie du Cirque.

 La Compagnie Circus prend le Large
 Arts du Cirque - Initiation musicale et percussions - parcours aventure - découverte de la mer

06-12 ans

Centre de Vacances de Leucate
Leucate - Aude (11)
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le 
centre de Leucate offre aux enfants d’excellentes conditions de confort. Il est composé de 
trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. 
Une salle de spectacle, un city-stade, 3 aires de jeux et le chapiteau du cirque complètent 
notre installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un 
petit chemin que n’empruntent que les piétons. 
 Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans.
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Activités équestres : (5 séances de 4 heures sur 7 jours)
Située dans les bois, tout à côté du Hameau de Moulès, l’Ecurie 
Qualina a de nombreux atouts : 
- Des poneys d’école adaptés pour les différentes disciplines, 
- Un poney-club où règne une ambiance familiale, ou le bien-être 
du poney et du cheval est une priorité, 
- Un apprentissage personnalisé, un enseignement positif, 
- Des enfants qui participant au quotidien à la vie du club, à 
l’entretien et aux soins des poneys

Chaque jour un programme 100 % Cheval ou Poney:
- 2 h de pratique équestre : avec l’enseignante d’équitation
Reprises ludiques en carrière ou en manège, les enfants sont 
répartis par groupe de niveau et gardent la même monture pour 
tout le séjour
- 1 h de théorie (éthologie, hypologie) : avec animateur(trice) 
Galop 4 
Les enfants découvrent les bases de l’hypologie et de l’éthologie 
(comportement du poney) : Ils apprennent les codes de 
communication avec le poney, lors du pansage, à pied, en le 
guidant à la longe.
- 1 h de soin et entretien des chevaux/Poneys : avec 
animateur(trice) Galop 4 
Les enfants acquièrent les gestes du cavalier soigneur, 
entretiennent les paddocks et effectuent les soins quotidiens aux 
poneys (pansage, bouchonnage, …) 

Passage des Galops : 
- Galop 1 à 2 pour les séjours de 7 jours à partir de 6 ans.
- L’examen pratique et théorique aura lieu la veille du départ. 

Organisation : 
-Les enfants seront répartis en fonction de leur niveau équestre, 
- L’enfant cavalier devra être titulaire d’une licence FFE. Si ce n’est 
pas le cas, nous souscrirons une licence pour la validation du 
Galop (supplément au prix du séjour)

Ateliers thématiques : (au choix des enfants)
- Dessin au fusain : Initiation aux techniques du fusain et 
constitution d’un « livre d’artiste », 
- Atelier de modelage : A partir d’une boule d’argile, sculpter et 
modeler la terre et voir apparaître une tête de cheval,
- Atelier enluminure : création ou reproduction sur modèles 
proposés d’une Lettrine Poney,
 - Fabrication de pizzas et de tartes et cuisson dans le four à pain 
du Hameau.

Autres activités : 
- Grand jeux et sports collectifs,   
- Bivouacs et repas trappeur, 
- Veillées (jeux anciens, balade nocturne, grillades, jeux …)
- Banquet sur la place du Hameau, boum et anniversaires.

Encadrement :
1 directeur(trice), 1 adjoint(e) pédagogique, 1 assistant(e) sanitaire 
et 1 animateur(trice) diplômé(e) pour 8 enfants

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 579 € 769 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 579 € 769 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 579 € 769 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Dernier jour de colo . . . nous partons demain . . . mais aujourd’hui c’est le grand jour au centre équestre “l’Ecurie 
Qualina” : Nous allons passer notre Galop ! Céline notre monitrice d’équitation, calme et souriante, nous rassure car 
nous avons bien progressé pendant le séjour et nous sommes prêts et prêtes à obtenir notre diplôme !  

 Galop en Pleine Nature
 Equitation – Passage de Galop - Vie du Poney Club 

06-12 ans

Centre de Vacances «Le Hameau de Moulès»
Fondamente - Sud Aveyron (12)

Des maisons, des ruelles où circulent les enfants, la place du marché au centre du hameau, 
le jardin et juste à côté la mini-ferme et ses animaux : Poules, oies, canards, cochons d’Inde 
et lapins, mais également : brebis, chèvre, Copain le cochon et Pruneau l’âne. 
A deux pas du centre, le Poney-Club « La Crinière » est équipé d’une carrière couverte, d’une 
sellerie, de boxes, et de paddocks et propose aux enfants des poneys dressés et adaptés à 
toutes les tailles et à tous les niveaux d’équitation de loisir. Une salle pédagogique illustrée 
de panneaux et de livres, décorée d’objets relatant la culture équestre est également à 

disposition des enfants. 
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Activités au coeur de la réserve africaine: 

JOUR: 1 - Journée découverte des parcs de la Brousse et de la 
Savane africaine :
-  Une visite en bus d’environ 1h avec un guide (le matin)
- Parcours pédestre de 2h avec un guide/groupe (l’après-midi)

JOUR 2 - Journée accompagnée par l’animatrice pédagogique de 
la Réserve 
- Atelier nature : La classification des animaux (le matin) 
« Je reconnais, j’identifie, je classe les animaux » - Durée 2h 
- Atelier nature : La reproduction (l’après-midi) 
« Les animaux ont des petits » - Durée 2h 

JOUR 3 - Journée accompagnée par l’animatrice pédagogique de 
la Réserve 
- Atelier nature : Les régimes alimentaires (le matin) 
« Des dents pour croquer, pour brouter, pour mordre… qui mange 
qui ? qui mange quoi ? » - Durée 2h 

Autres Activités : 
- « Pêche à la Caluche » : Les enfants participeront à une véritable 
pêche traditionnelle : le patron pêcheur tire le filet en bateau vers 
le large et les enfants unissent leur force pour haler ce filet depuis 
la plage. 
- Atelier fabricaton de Cerfs-volants: réalisation, concours et 
démonstration de vol,

- Découverte des oiseaux du littoral : Les enfants découvriront la 
nourriture, l’habitat et les habitudes de vie des oiseaux du littoral
- Jeux sportifs et Olympiade : dans la pinède et sur le City Stade 
du Centre, 
- Veillées : conte et légende sur la plage, jeux, matchs d’impro, 
boums. 

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 enfants

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 602 € 807 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 602 € 807 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 602 € 807 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Centre de Vacances de Leucate
Leucate - Aude (11)
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le 
centre de Leucate offre aux enfants d’excellentes conditions de confort. Il est composé de 
trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. 
Une salle de spectacle, un city-stade, 3 aires de jeux et le chapiteau du cirque complètent 
notre installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un 
petit chemin que n’empruntent que les piétons. 
 Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans.

Construit en partenariat avec l’équipe de la réserve Africaine, ce séjour va te proposer une expérience unique, vé-
ritable immersion au cœur d’un zoo exceptionnel, qui te permettra de découvrir les nombreuses espèces africaines et 
locales, mais également les différents métiers des personnes qui s’en occupent et font vivre ce site. 

 Au Coeur de la Réserve Africaine de Sigean
 Réserve Africaine de Sigean - Parcours Aventure - Sortie en bateau - Pêche 

06-12 ans
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Construction des cabanes : (au choix des enfants) 
Cabanes perchées, cabanes traditionnelles ou cabanes terriers, les 
enfants construiront leur cabane avec les matériaux naturels et en 
s’appuyant sur les particularités du site (arbres, talus, ruisseau). 

Balade avec les ânes : (1 demi-journée)
Intelligent et affectueux, sous la conduite d’un « ânier », les ânes 
du bourbonnais accompagnent les enfants lors d’une randonnée à 
travers prairies et bois du Nivernais.

Initiation à la Pêche : (1 demi-journée)
Encadrée par un animateur BPJEPS « Pêche et Loisirs » de la 
Fédération de Pêche de la Nièvre, les enfants vont découvrir les 
différents types de milieux aquatiques, prendre conscience de 
la fragilité de ces écosystèmes et s’initier aux différents types de 
pêche à la ligne.        
 
Parc Aventure « Les Z’accrochés » (Une demi-journée, sortie 
en car : 24 km) : 
19 parcours dans les arbres tous niveaux mais aussi trampolines, 
labyrinthe, jeux géants en bois, sculptures, … !    
      
Activités Eco-citoyens : (au choix des enfants) 
- Atelier papier recyclé : Fabriquer du vrai papier et réaliser son 
herbier, 
- Fabrication d’un Four solaire : Faire cuire un œuf avec le soleil !
- Fabrication du pain : mélanger la farine, l’eau, le sel et le levain, 
laisser monter et cuire le pain dans le four à bois du centre (et 
pourquoi pas des tartes et des pizzas!) 
- Atelier « cuisine bio » : dans la cuisine pédagogique du centre, 
faire de la confiture de mûre et de sureau, un gaspacho de 
concombre ou des fleurs de courgettes en salade !    
 
    

Autres activités et Veillées :
- Décoration du centre avec citrouilles et toiles d’araignées, 
- Grands jeux « Fées et Sorcières de la Forêt »
- Soirée feu de camp et repas trappeur, 
- Veillées contes et légendes, 
- Déguisements, maquillages, Grand Bal des vampires et des 
sorcières et anniversaires.
 

Observations : 
Ce centre à proximité de Paris et de la région parisienne (2 h de 
train + ½ de car) est idéal pour découvrir la colo et accueillir les 
fratries. Vous rencontrerez l’équipe d’animation en gare le jour du 
départ. 

Encadrement : 
La directrice du séjour qui est également directrice permanente du 
centre, 1 assistant(e) sanitaire, 1 animateur(trice) diplômé(e) pour 
8 enfants.

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 577 € 676 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 577 € 676 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 577 € 676 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Construire ta cabane dans les bois, grimper dans les arbres en toute sécurité, randonner avec les ânes, ou t’initier à 
la pêche . . . Tu es amoureux de la nature et soucieux de la préserver ? Alors n’hésites plus, ce séjour qui te réserve 
mille surprises va combler ta curiosité ! 

 Ecolo Aventure dans le Morvan
 Construction de cabanes – Acro’branche – Randonnée avec les ânes – Initiation à la Pêche - Ateliers éco-citoyens 

06-12 ans

Centre « Les Simonots »
Saxi-Bourdon - Nièvre (58)

A deux pas du Parc Régional du Morvan, le Centre de Vacances des Simonots est situé à 
2h30 de Paris et 30 km de Nevers. Niché entre Morvan et Loire, sa situation au cœur du 
Nivernais en fait un lieu idéal pour profiter des activités de pleine nature et faire le plein 
d’air pur.
Les enfants seront logés dans un bâtiment composé de 12 chambres de 3 à 4 lits Les 
sanitaires sont composés de 5 douches et 5 WC.
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Paléontologie (4 demi-journées avec un intervenant spécialisé) 
Recherche de fossiles et identification : Ammonites et 
gastéropodes du jurassique, mais aussi fossiles calcaires de plus 
grande taille (nautiles), techniques de découverte, dégagement 
avec petits burins et brosses puis identification des espèces.

Découverte des empreintes de Dinosaures : Au bord de la rivière 
ou dans la grotte, identification, relevés, moulages, 

Initiation à la géologie : sous forme de jeux, la topographie, la 
lecture de paysage,

Parcours Aventure : Aux rochers-Ecole des Infruts, la
découverte assurée de nouvelles sensations  : tyroliennes, pont de 
singe « Népalais », passages « Vias ferratas ».

Ateliers et réalisations :
- Constitution d’une collection de fossiles par enfant, 
qui sera ramenée à la maison,
- Documentation et fabrication de « la planche d’identification des 
fossiles »,
-  Ateliers d’art plastique sur le thème : fresque, modelage, 
sculpture.

Autres Activités, visites et veillées 
- Visite des caves de Roquefort,
- Mise en place et vernissage d’une exposition de fossiles,
- Veillées jeux, grillades, contes et boum.

Observation
L’activité paléontologie sur les sites de fouille est animée par un 
intervenant spécialisé. Le parcours acrobatique en hauteur est 
encadré par des moniteurs brevetés d’Etat.

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 enfants

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 540 € 730 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 540 € 730 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 540 € 730 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Dans les marnes de Tournadous ou dans le Cirque de Tournemire, les terrains du jurassique recèlent des ammonites 
et des bélemnites. A proximité du centre, une grotte conserve jalousement les empreintes des créatures les plus 
fabuleuses et les plus complexes que la Terre ait portée : les Dinosaures. 
Aidés des animateurs spécialisés, les enfants vont s’approcher du rêve, se mettre dans la peau de paléontologues 
avertis pour partir à la recherche des dinosaures.

 Sur la Terre des Dinosaures
 Recherche de fossiles - Paléontologie - Accro’roc 

06-13 ans

Centre de Vacances « Le Hameau de Moulès » 
Fondamente - Sud Aveyron (12)

Les enfants seront accueillis au Village de Moulès, hameau du XIXème siècle implanté au 
sommet d’une colline et entièrement réaménagé en centre de vacances. Ce « camp de base 
» est au départ des sentiers qui mènent aux marnes grises, ces fabuleux terrains jurassiques 
mondialement connus. 

Les enfants seront installés dans des gîtes (chambres de 4 à 8 lits) placés chacun sous la 
surveillance d’un animateur. 
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Construction des cabanes (4 demi-journées) 
Cabanes perchées, cabanes traditionnelles ou cabanes terriers, les 
enfants vont consacrer les premières journées à la construction de 
leur cabane avec les matériaux naturels et en s’appuyant sur les 
particularités du site (arbres, rochers, pente naturelle du terrain). 
Des passerelles, des ponts de singe ou népalais, des chemins creux 
ou des filets, relieront les cabanes entre elles. Chaque cabane 
devra répondre à un besoin spécifique (coin-nuit, terrasse-repas, 
bibliothèque...)

Atelier Energies renouvelables (1/2 journée) 
Fabrication d’un moulin à vent, d’un four solaire à partir de boîte 
à pizza, d’un moulin à eau. 
Expérience à partir de l’énergie éolienne et solaire des cabanes. 

Découverte Naturaliste (2 Demi-journées)
A l’aide de loupes binoculaires, les enfants observeront les 
insectes de la prairie ou de la forêt (scarabée, carabes, fourmis, 
lucarne cerf-volant …)
Construction d’un vivarium. Les insectes seront relâchés en fin de 
séjours. 

Atelier Land Art et Installations artistiques (1 séance de 2h)
Les enfants vont créer des oeuvres artistiques avec les matériaux 
naturels (galets, bois « flotté », fleurs, …). Ceux qui le souhaiteront 
pourront encore se lancer dans la mise en place d’une oeuvre 
d’art de grande dimension associant le bois et la toile, animée ou 
fixe, installée en pleine nature.

Sortie Parcours « Accro-roc »  (1 demi-journée) aux rochers 
des Infruts Pont de singe, tyroliennes, pont népalais : sensations 
assurées en toute sécurité !

Autres activités et veillées :
- Veillées « à la belle étoile » : contes et légendes, astronomie,
- Grands jeux et jeux extérieurs,
- Boom et anniversaires.

Observations
Les activités parcours acrobatiques en hauteur sont encadrées par 
des moniteurs brevetés d’Etat.

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 enfants

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 521 € 711 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 521 € 711 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 521 € 711 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Chaque équipe disposera de 2 journées et du même matériel (filets, cordages, perches) pour réaliser sa cabane, 
Chaque cabane et chaque équipe porteront un nom, Chaque cabane sera construite séparément et par une équipe 
différente, mais elles seront reliées entre elles et inséparables. Ensemble elles formeront « La Cité des Cabanes ».

Centre de Vacances « Le Hameau de Moulès » 
Fondamente - Sud Aveyron (12)

Perché sur une colline qui domine la vallée de la Sorgues, notre centre de vacances est 
implanté sur un terrain boisé de 6 hectares. La faune sauvage et la flore y sont d’une grande 
diversité, la hêtraie, les rochers qui composent ce paysage incitent à  l’exploration et à 
l’aventure…
Et dans cette forêt de Moulès se trouve un lieu magique : « La Cité des Cabanes ». Une 
grande cabane en torchis, une autre en paille, deux ponts népalais, un hamac d’été de 40m² 
et une grande plate-forme dans les arbres ont été construits. Cette Cité en devenir s’est 

dotée d’une éolienne, et d’un système de récupération des eaux de pluie ! 
Les enfants seront logés dans des gîtes (chambres de 4 à 8 lits), vieilles maisons de   
pierre entièrement rénovées, placés chacun sous la surveillance d’animateurs. 

 La Cité des Cabanes
 Construction de cabanes - Bricolage énergies renouvelables - Sensibilisation à l’environnement - Accro’roc 

06-13 ans
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Initiation à la voile sur «Funboat» (2 séances de 2 heures)
Découverte du bateau et de son équipement,  apprentissage de 
la navigation, exécuter un parcours travers au vent et un virement 
de bord … car pour être un bon pirate, il faut d’abord être bon 
marin.

Parcours Aventure (1 séance de 2h30 à 3 heures - plus de 120 
jeux dans les arbres !) : Afin de s’initier à l’abordage, nos pirates 
devront franchir sur tout un parcours adapté à leur âge, un pont 
de singe, un grand filet suspendu, des lianes de tarzan, une 
tyrolienne et un pont suspendu !

Course d’orientation (1 demi-journée au départ du centre)  
Dans la garrigue ou au bord de la plage, équipés de cartes, de 
boussoles et de jumelles, les enfants qui auront préalablement 
été initiés à l’orientation, vont partir de la clé du coffre renfermant 
le trésor !

Pose de filet dans la lagune « Pêche à la caluche » 
(1 séance) 
Avec un intervenant, les enfants participeront à une véritable 
pêche traditionnelle : le patron pêcheur tire le filet en bateau 
vers le large et les enfants unissent leur force pour haler ce filet 
depuis la plage. Ce travail collectif se concrétise par la capture de 
poissons vivants, coquillages, algues et crustacés qui rejoindront 
l’aquarium du centre.

Autres activités et veillées (au choix de l’enfant) 
Apprentissage des noeuds marins et fabrication d’une planche de 
matelotage,
Fabrication de maquettes de bateau ou de cerf-volant,
Veillées « à la belle étoile » : contes et légendes de pirates,
Grands jeux sur la plage, freesbee, cerfs-volants et beach-volley,
Boum et anniversaires.

Observation  
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la 
pratique des activités en accueil collectif de mineurs obligatoire (à 
passer en piscine municipale).

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 enfants

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 570 € 775 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 570 € 775 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 570 € 775 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Centre de Vacances de Leucate
Leucate - Aude (11)
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le 
centre de Leucate offre aux enfants d’excellentes conditions de confort. Il est composé de 
trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. 
Une salle de spectacle, un city-stade, 3 aires de jeux et le chapiteau du cirque complètent 
notre installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un 
petit chemin que n’empruntent que les piétons. 
 Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans.

A leur arrivée sur le centre, nous remettons aux enfants une carte tracée il y a plusieurs siècles par les frères Barberousse, 
retrouvée dans une bouteille échouée sur la plage. Dés cet instant, l’aventure est lancée : Au travers des activités que nous 
leur proposons, par équipe de 8 constitués en équipages, les enfants vont devoir élucider les énigmes, réussir les épreuves, 
retrouver les indices indispensables à la découverte du fabuleux trésor de Rackam-le-Rouge caché sur l’île de la Tortue !

 Les Pirates de Leucate
 Initiation à la voile -  Parcours Aventure - Recherche de trésors - Découverte de l’environnement marin

07-12 ans
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Activités Sportives 
Stage d’initiation à la voile sur « Funboat » (2 séances de 2h) 
En toute sécurité, sur le lac marin de Port Leucate : Apprentissage 
de la navigation, exécuter un parcours travers au vent et un 
virement de bord.

Char à Voile (2 séances de 1h30) :  Découvrir le plaisir de rouler 
sur la plage immense des  Coussoules, s’orienter en fonction du 
vent, gérer ses trajectoires et recherche de la vitesse.

Parcours-Aventure à Port Leucate (1 séance de 2h30 à 3h)  
A l’abordage ! Pont de singe, grand filet suspendu, lianes de 
tarzan, tyrolienne... Sensations assurées !

Randonnée Pédestre sur le plateau Leucatois classé zone « 
Natura 2000 » : Observation des oiseaux de mer à la jumelle. 

Autres Activités, Visites et Veillées  
- Atelier de Fabrication de Cerfs-Volants : Réalisation, concours et 
démonstration de vols,
- Atelier initiation au matelotage sur le « voilier échoué » : Les 
enfants seront initiés aux nœuds marins (matelotage) sur un 
voilier de 7 mètres solidement ancré au sol et réalisation d’une 
planche de matelotage, 
- Visites (Ex : Sémaphore de Leucate, Port de Pêche, musées 
locaux)  
- Freesbee, beach-volley, skimboard sur la plage, grands jeux et 
jeux sportifs,

Observations  
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la 
pratique des activités en accueil collectif de mineurs obligatoire (à 
passer en piscine municipale).

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 enfants

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 609 € 814 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 609 € 814 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 609 € 814 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Tu rêves de vacances à la mer ! Une régate en voilier, la découverte de nouvelles sensations en char à voile, mais 
aussi la plage, les cerfs-volants, le skimboard, les grands jeux et les copains ...  ce séjour est fait pour toi ! 

 Rêves de Mer ...
 Stage de voile et char à voile - Cerfs-volants - Environnement marin

08-13 ans

Centre de Vacances de Leucate
Leucate - Aude (11)
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le 
centre de Leucate offre aux enfants d’excellentes conditions de confort. Il est composé de 
trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. 
Une salle de spectacle, un city-stade, 3 aires de jeux et le chapiteau du cirque complètent 
notre installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un 
petit chemin que n’empruntent que les piétons. 
 Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans.
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Activités sportives (5 séances de 2 à 3h)
- Canoë sur le Tarn : Une descente du Tarn dans des canoés 
une ou deux places,  pour te familiariser avec le courant : petits 
rapides, paysages verdoyants, découverte de la faune et de la 
flore et bien-sûr baignade dans la rivière ! 
- Parcours-Aventure : Aux rochers-Ecole des Infruts, la découverte 
assurée de nouvelles sensations (tyroliennes, pont de singe « 
Népalais », passages « Vias ferratas ».
- Découverte du Milieu Souterrain : Avec casques et lampes 
acétylène tu exploreras  la Grotte de la Quille au-dessus du village 
de Roquefort ! 
- Géocaching (jeux GPS) : Orientation, mémorisation, 
réflexion : Les jeunes partiront en équipe vers des waypoints 
préprogrammés, à la recherche d’indices cachés ! 
- Rando VTT : Accompagnés par Jordan, moniteur brevet d’état 
VTT, les jeunes découvrent les sentiers du Larzac et des Grands 
Causses. 

Autres activités et veillées 
- Visite de sites templiers (une visite pendant le séjour)
- Grands jeux et tournois sportifs, 
- Veillées jeux, cabaret, boum 

Observations
Toutes ces activités physiques de pleine nature sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’Etat dans chacune des disciplines. 
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la 
pratique des activités en accueil collectif de mineurs obligatoire (à 
passer en piscine municipale).

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 jeunes

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 624 € 814 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 624 € 814 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 624 € 814 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Dans la région de Millau et des Gorges du Tarn, nous t’invitons à pratiquer une diversité d’activités physiques de 
pleine nature tout en découvrant des paysages à couper le souffle ! Sur les chemins du Causse lors d’une séance 
de géocaching, en canoé sur la rivière, dans les rochers dolomitiques que tu grimperas en acro-roc, ou encore à 
l‘occasion d’une exploration souterraine : sensations et souvenirs garantis ! 

 100 % Sports Nature
 Canoë - Parcours-Aventure – Spéléologie - VTT – Géocaching

12-17 ans

Centre de Vacances « Le Hameau de Moulès » 
Fondamente - Sud Aveyron (12)

Dans le Sud Aveyron, à 1 heure de Montpellier, et à 2 heures de Toulouse, au pied du Causse 
du Larzac, Moulès est un ancien hameau du début du 19ème siècle entièrement rénové qui 
a conservé son architecture traditionnelle. Il est implanté sur un domaine de 6 hectares de 
prairies et de bois. Il semble qu’ici, le temps se soit arrêté … Les maisons aux escaliers qui se 
chauffent au soleil de midi,  les petites granges aux voûtes de pierre, le four à pain, les ateliers 
du potier et  du tisserand … C’est d’abord le calme et le beauté des lieux qui impressionnent ! 
Et puis ce lieu magique se laissent découvrir : le jardin médiéval et ses essences médicinales, 
la ferme pédagogiques et tout ses animaux, « la Cité des cabanes » située « au bout du   
monde » … 21



Activités sportives 
- Kite-surf : encadrés par un moniteur brevet d’Etat de l’école de 
Kite, agréé FFVL, équipés d’un casque et d’un gilet de protection/
flottabilité, les jeunes vont découvrir le plaisir de glisser sur l’eau, 
tractés par un cerf-volant ! (3 séances)

- Char à Voile : sur la base de char à voile des Coussoules à La 
Franqui, les jeunes découvriront le plaisir de rouler, poussés 
par la force du vent sur cette immense bande de sable. Travail 
d’orientation par rapport au vent, de gestion des trajectoires et de 
recherche de vitesse. (2 séances)

- Parcours-Aventure à Port Leucate : A l’abordage ! Pont de singe, 
grand filet suspendu, lianes de tarzan, tyrolienne (1 séance de 2 h)

- Randonnée sur le plateau : observation à la jumelle des oiseaux 
du littoral, flore de la garrigue, petit patrimoine,

Autres activités 
- Atelier de fabrication de Cerfs-Volants : les jeunes fabriqueront 
leurs cerfs-volants en toile de tyvek puis des concours et 
démonstrations de vols seront organisés sur la plage : que le 
meilleur gagne !
- Sports de plage – sports collectif : Slackline, jonglage, sports 
collectifs, beach-volley, beach-soccer, badminton, pétanque, plage 
et farniente, Slackline, jonglage, sports collectifs, beach-volley, 
beach-soccer, badminton, pétanque, plage et farniente,  
- Veillées : sur la plage, Fureur, Défifou, Cluedo, Soirée Casino, 
Matchs d’impro et bien sûr boums et anniversaires ! 

Observation
Les activités kite-surf et char à voile sont encadrées par des 
moniteurs diplômés d’Etat dans ces disciplines.
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités aquatiques et nautiques en Accueils 
collectifs de mineurs (ACM) avec ou sans brassière de sécurité 
obligatoire (à passer en piscine municipale).

Encadrement
1 directeur(trice), 1 assistant(e) sanitaire et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 jeunes

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 636 € 841 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 636 € 841 € 

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 636 € 841 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

À proximité du centre : La Franqui est une plage sauvage, réservée aux passionnés de glisse, parmi les 10 meilleurs spots 
au monde !

 Kite Surf et Char à Voile
 Kite-surf - Char à voile - Sports californiens - Cerfs-volants

12-17 ans

Centre de Vacances de Leucate
Leucate - Aude (11)
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le 
centre de Leucate offre aux enfants d’excellentes conditions de confort. Il est composé de 
trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. 
Une salle de spectacle, un city-stade, 3 aires de jeux et le chapiteau du cirque complètent 
notre installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un 
petit chemin que n’empruntent que les piétons. 
 Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 

moins de 6 ans.
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Activités de glisse :
- Wakeboard, ski nautique et kneeboard : (3 séances de 1h30) 
Encadrés par un moniteur breveté d’Etat, équipés d’un casque et 
d’un gilet de protection/ flottabilité, tu découvriras le plaisir des 
sports de glisse tractés
- Char à Voile : sur la base de char à voile des Coussoules à La 
Franqui, les jeunes découvriront le plaisir de rouler, poussés 
par la force du vent sur cette immense bande de sable. Travail 
d’orientation par rapport au vent, de gestion des trajectoires et de 
recherche de vitesse. (2 séances)

Autres activités
- Parcours-Aventure à Port Leucate : A l’abordage ! Pont de singe, 
grand filet suspendu, lianes de tarzan, tyrolienne (1 séance de 2 h)
- Randonnée sur le plateau : observation à la jumelle des oiseaux 
du littoral, flore de la garrigue, petit patrimoine,
- Atelier de fabrication de Cerfs-Volants : les jeunes fabriqueront 
leurs cerfs-volants en toile de tyvek puis des concours et 
démonstrations de vols seront organisés sur la plage : que le 
meilleur gagne !
- Sports de plage – sports collectif : Slackline, jonglage, sports 
collectifs, beach-volley, beach-soccer, badminton, pétanque, plage 
et farniente, Slackline, jonglage, sports collectifs, beach-volley, 
beach-soccer, badminton, pétanque, plage et farniente,
- Veillées : sur la plage, Fureur, Défifou, Cluedo, Soirée Casino, 
Matchs d’impro et bien sûr boums et anniversaires !

Observations
Les activités nautiques sont encadrées par des moniteurs 
diplômés d’Etat dans ces disciplines.
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable 
à la pratique des activités aquatiques et nautiques en Accueils 
collectifs de mineurs obligatoire (à passer en piscine municipale).

Encadrement :
1 directeur(trice), 1 adjoint(e) pédagogique, 1 assistant(e) 
sanitaire, 1 surveillant(e) de baignade et 1 animateur(trice) 
diplômé(e) pour 8 jeunes

Dates Durée Prix* Prix départ 
Paris

Du 16 au 22/04/2023 (Zone A & B) 07 j 591 € 796 €

Du 23 au 29/04/2023 (Zone B & C) 07 j 591 € 796 €

Du 30/04 au 06/05/2023 (Zone C) 07 j 591 € 796 €
*Tarifs hors transport. Pour le coût du transport au départ de province, voir le 
tableau en page 4

Deviens le roi de la glisse sur le spot unique de Port Barcarès, un lieu dédié au ski nautique et au wakeboard !
Débutant ou initié tu pourras t’adonner à différents sports de glisse en faisant le plein de sensations !  

 Wake Riders de Leucate
 Wakeboard - Char à Voile - Parcours Aventure - Cerfs-volants

12-17 ans

Centre de Vacances de Leucate
Leucate - Aude (11)
Perché sur la falaise, au-dessus de Leucate-Village, surplombant à la fois la mer et l’étang, le 
centre de Leucate offre aux enfants d’excellentes conditions de confort. Il est composé de 
trois bâtiments répartis sur un magnifique terrain de 7 hectares agrémenté d’un sous-bois. 
Une salle de spectacle, un city-stade, 3 aires de jeux et le chapiteau du cirque complètent 
notre installation. En quelques minutes à pied, la plage et la mer sont accessibles par un 
petit chemin que n’empruntent que les piétons. 
 Notre centre est agréé PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l’accueil des enfants de 
moins de 6 ans.
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S’interdisant tout dogmatisme spirituel, politique ou religieux, mais soucieuses de cohérence partagée, 
les valeurs éducatives du CLUB ALADIN sont portées par nos équipes :

• Une sécurité physique, morale et affective de tous les instants qui constitue la base même de notre engagement 
vis-à-vis des responsables des Comités d’Entreprise et des parents. 
Cela passe pour nous par une réponse claire aux besoins de l’enfant, et par la cohérence, la responsabilité, mais 
aussi l’expérience et la formation des adultes qui l’accompagnent. 

• Des séjours à petits effectifs, de 24 à 40 enfants maximum, avec un nombre important d’animateurs et un direc-
teur pédagogique ou un directeur-adjoint par projet. 

• Chaque enfant étant une personne unique, un suivi individuel et personnel de l’enfant est concrétisé par des 
réunions fréquentes de l’équipe sur cet aspect, où la question concerne toujours le bien-être de l’enfant dans 
toutes ses dimensions (communication avec sa famille, relation aux autres, épanouissement…). 

• Chaque enfant étant une personne à part entière, nous prendrons en compte ses droits, ses attentes et ses 
choix dans le séjour auquel il participe (règles de vie, vie quotidienne, projets et activités). La notion de partici-
pation étant indissociable de la notion d’action, l’enfant ne doit pas être un acteur passif de ses vacances, mais 
participer en posant des choix, en émettant des idées, en faisant des propositions. 

• Les projets de séjours mis en oeuvre par nos équipes pédagogiques sont construits autour d’un thème, d’une 
finalité concrète qui donne du sens à la découverte, aux apprentissages de l’enfant et du jeune. L’intérêt pour 
l’enfant naît de la diversité des approches qui seront proposées : culturelles, sportives, artistiques, scientifiques,… 

• Les vacances des enfants doivent être proposées et vécues sous le signe du plaisir et du jeu, moteur et vecteur 
de tous les apprentissages. 

• Le fonctionnement de nos séjours doit permettre à l’enfant de développer sa dimension citoyenne, par 
la connaissance mais surtout la compréhension qui suscitera chez lui le respect des règles, par la prise de 
conscience de l’utilité sociale de ses propres capacités et compétences, et enfin par la place qu’il trouvera dans le 
groupe. 

• Des vacances qui seront prétexte à doter les enfants d’une culture environnementale et d’une sensibilisation 
aux thématiques du développement durable dans laquelle ils pourront trouver une éthique qui les guidera dans 
leurs choix. 

• L’intégration d’enfants atteints de troubles de la santé, ou en situation de handicaps, parce qu’un centre de 
vacances est un lieu privilégié de rencontres, de découvertes, de vie collective propice à l’apprentissage de la 
responsabilité et de la solidarité. Le CLUB ALADIN est signataire de la charte de déontologie pour l’accueil des 
enfants handicapés dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées.

Un Projet Educatif
 Partagé
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Comment s’inscrire ?

Vous êtes un individuel ?
(vous ne dépendez pas d’un comité d’entreprise ou d’une 
collectivité)

Connectez-vous sur notre site Internet : www.club-aladin.fr
• Choisissez votre séjour
• Vous pouvez passer directement votre commande en ligne

• Appelez Andréa ou Béatrice si vous avez des questions : 
05.65.99.37.75 

Chèques vacances acceptés

Vous êtes responsable d’un comité 
d’entreprise ou un individuel issu d’un comité 
d’entreprise

• Contactez Andréa ou Béatrice : 05.65.99.37.75, nous 
nous adapterons aux procédures établies par votre comité 
d’entreprise
• Nous pouvons accorder un pourcentage de remise à votre 
comité d’entreprise
• Nous pouvons prendre des inscriptions au «coup par coup» 
ou vous réserver des options dans notre planning

Vous recevez en retour une confirmation d’inscription par mail

Les Aides
Bien que nos tarifs s’efforcent d’être les plus adaptés, profitez des aides existantes

Les Aides Sociales : Les mairies, les services sociaux, 
les comités d’entreprises allouent parfois des aides aux 
vacances dans le cadre de leurs programmes d’action sociale. 
Renseignez-vous auprès de ces organismes.

Les Chèques Vacances : De l’agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV) : ALTIA CLUB ALADIN figure 
parmi les organismes habilités à percevoir les chèques 
vacances. Ceux-ci sont attribués par l’entreprise ou le Comité 
d’Entreprise grâce à Une épargne personnelle bonifiée ou au 
titre d’une aide aux vacances par un organisme social.

Les CAF : Les Caisses d’Allocation familiales de certains 
départements délivrent les bons vacances ou ont un système 
VACAF.

Renseignez-vous auprès de votre caisse départementale. 
ALTIA CLUB ALADIN est également habilitée à recevoir ces 
bons.

Les Bourses JPA : Attribuées par la Confédération Jeunesse 
au Plein Air, elles sont réservées aux faibles revenus et sont 
déduites du prix du séjour par notre association.

Paiements échelonnés : Pratique fréquente adoptées par 
de nombreuses familles : plus tôt l’inscription est faite, 
plus étalé sera le paiement. N’hésitez pas à nous adresser 
plusieurs chèques à encaisser à des dates différentes avant le 

départ de votre enfant. Pensez-y !

          05 65 99 37 75

Du lundi au vendredi De 9h à 13h et d 13h30 à 17h30

altia-clubaladin@wanadoo.fr

Pour chaque séjour, demandez notre 

FICHE TECHNIQUE
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Informations : Pour bénéficier des prestations contenues dans nos 
catalogues, tout participant doit, au préalable, s’acquitter des frais 
d’adhésion et de dossier qui s’élèvent à 10 €. Pour les collectivités, ces frais 
d’adhésion et de dossier sont inclus dans le prix du séjour.

Prix :
Le prix du séjour indiqué comprend :
- le séjour en pension complète,
- les frais d’encadrement,
- l’ensemble des activités proposées et le matériel nécessaire à leur 
réalisation,
- les transports nécessaire à la réalisation des activités,
- l’assurance accident, responsabilité civile, et rapatriement.
Ces tarifs sont forfaitaires pour l’ensemble des séjours.
Les prix sont établis sur la base des tarifs et taux de change en vigueur à 
la date d’édition du catalogue et peuvent être révisés jusqu’à trente jours 
avant la date du départ en cas de forte augmentation du coût des transports 
ou de variations des taux de change (arrêté 83-42/1 du 24 juillet 1983).

Agréments et aides financières : Tous nos séjours sont agréés par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui permet de bénéficier des 
aides des Caisses d’Allocation Familiale, de comités d’entreprise, des 
chèques vacances de l’ANCV.

Réunions : A la demande de certains comités d’entreprise ou collectivités, 
des réunions peuvent être organisées avant le séjour afin de répondre aux 
questions des parents et de leur présenter le séjour.

Modification ou annulation d’un séjour : L’ALTIA se réserve le droit de 
modifier ou d’annuler tout séjour pour lequel les circonstances l’exigeraient 
ou lorsque le nombre de participants effectivement inscrits serait insuffisant 
et ce jusqu’à 15 jours avant le départ.Dans ce cas, un séjour équivalent ou 
le remboursement de l’intégralité des sommes versées sera proposé aux 
enfants ou aux jeunes effectivement inscrits.

Les centres : Conçus pour les enfants et les jeunes, nos centres respectent 
les normes sanitaires et de sécurité. Ils sont agréés par les services 
départementaux, Jeunesse et Sports et répondent à une charte de qualité 
instituée par nos services. Nos centres sont contrôlés en permanence, par 
nous-mêmes, par les inspecteurs de la Jeunesse et des Sport, ainsi que par 
les représentants des comités d’entreprise et des collectivités avec qui nous 
travaillons.

Assurance et responsabilité : L’assurance accident et l’assurance 
responsabilité civile sont comprises dans le prix du séjour, les frais engagés 
pour cause de maladie ne sont pas couverts.
La responsabilité de L’ALTIA n’est pas engagée en cas :
- De perte ou de détérioration des affaires ou vêtements de l’enfant, 
- De vol, que ce soit pour le vol d’espèces ou le vol qualifié,
- D’acte de vandalisme, perte ou vol de lunettes, prothèses.

Conditions de voyage : Les voyages s’effectuent en train, autocar  ou avion 
selon les séjours. L’ALTIA ne saurait en aucun cas être rendu responsable des 

modifications de voyage de dernier moment imposées par les compagnies 
de transports. Les voyages sont encadrés par des animateurs (diplômés 
ou stagiaires) conformément à la réglementation en vigueur. Aucun 
remboursement n’est effectué si l’enfant ne participe qu’à un seul des deux 
trajets (aller ou retour) ou si une modification des conditions de transport 
réservées par la famille a lieu au plus tard 30 jours avant le début du séjour. 
Toute modification de transport doit être signalée par courrier transmis au 
siège de l’association.

Modalités d’inscription : Les inscriptions commencent dès la parution du 
catalogue ; toute réservation se fait directement en ligne depuis notre site 
internet. 
La fiche sanitaire doit être remplie avec la plus grande attention et soumise 
en ligne au plus tôt dans votre compte sur notre site internet. 
Chaque réservation doit être accompagnée d’un versement correspondant 
à 30 % du prix total du séjour afin d’être ferme et définitive, faute de quoi, 
la place pourra être cédée à un autre participant.
Si l’inscription se fait moins de 30 jours avant le départ, l’intégralité du prix 
du séjour est exigée.
Les demandes de réservations sont traitées par ordre chronologique.
Les règlements doivent être effectués à l’ordre de L’ALTIA par Chèque 
Bancaire, Postal ou directement en ligne par carte bleue. Le solde doit 
être versé sans rappel de notre part 30 jours avant le départ du séjour, 
faute de quoi votre place pourra être cédée à un autre participant sans 
remboursement.
Les familles susceptibles de bénéficier des bons ou chèques vacances de 
la Caisse d’Allocations Familiales sont priées d’entreprendre les démarches 
dès l’inscription et de nous fournir les bons qui viendront en déduction des 
sommes dues. L’ALTIA est agréé auprès de l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV).
Les Bons Vacances de la Caisse d’Allocations Familiales et les chèques 
Vacances agréées par l’ANCV sont acceptés comme solde de facturation 
exclusivement.

L’inscription d’un enfant atteint de trouble de la santé : Si le problème 
de santé ou le handicap de votre enfant nécessite une attention ou un 
accompagnement particulier, nous vous remercions de bien vouloir nous 
contacter par téléphone afin que nous recherchions ensemble les conditions 
de mise en oeuvre de son accueil. Notre association ALTIA CLUB ALADIN 
étant signataire de la charte de déontologie pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap en centres de vacances non spécialisés, nous serons 
particulièrement attentifs à votre demande.
Dans tous les cas, un courrier spécifique doit être joint au dossier 
d’inscription.

Conditions d’annulation : Toute annulation d’un des participants doit faire 
l’objet d’une lettre recommandée notifiant le motif de l’annulation. Nous 
vous rembourserons l’intégralité des sommes versées à l’exception des frais 
de dossier (10 €) pour les motifs suivants et à l’exclusion de tout autre cas :
- maladie ou accident du participant constatée par un médecin 
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(le certificat devra être envoyé moins de huit jours après la date 
d’annulation),
- décès du participant ou de l’un des membres de sa proche famille (parents, 
grands-parents, frères, soeurs), 
- licenciement économique de l’un des deux parents.
Si l’enfant ou le jeune doit quitter le Centre pour l’une des trois raisons 
indiquées ci-dessus, le remboursement se fera au prorata du nombre de 
jours effectués sur place. Les frais de dossier et de voyage ne seront pas 
remboursés. Pour tout autre motif, le calendrier d’annulation est le suivant :
- pour toute annulation intervenant plus de 60 jours avant le début du 
séjour, seuls les frais de dossier ne seront pas remboursés,
- entre 60 et 21 jours avant le départ, 50 % du prix total du séjour resteront 
acquis à L’ALTIA,
- entre 21 et 10 jours avant le départ, il sera retenu 80 % du montant total 
du séjour,
- moins de 10 jours avant le départ, aucun remboursement ne sera effectué 
quel qu’en soit le motif. Il en est de même si l’enfant ou le jeune quitte le 
séjour avant le dernier jour.
En cas de rapatriement disciplinaire, aucun frais du séjour ne sera 
remboursé.

Fiche sanitaire de liaison et suivi médical :
Elle doit être remplie avec soin et nous être soumise directement dans 
votre compte ou par l’intermédiaire de votre CE.
Les parents ou représentants légaux de l’enfant doivent signaler tout ce qui 
concerne la santé de l’enfant : allergies, régimes alimentaires particuliers, 
contre indication de médicaments, etc. Si les emplacements prévus dans la 
fiche sanitaire ne suffisent pas, un courrier doit être joint à la fiche sanitaire 
de liaison.
L’autorisation d’opérer doit être signée : elle est obligatoire en cas
d’intervention chirurgicale.
Dès qu’un moindre doute subsiste sur la santé de l’enfant pendant le séjour, 
il est immédiatement fait appel au médecin. Dans ce cas et bien sûr pour 
tout transfert à l’hôpital, les parents sont immédiatement informés.
ALTIA CLUB ALADIN fera l’avance du paiement des frais médicaux et les 
parents règleront ces frais à réception du relevé après le séjour.

Consignes de départ : Les consignes de départ indiquent les modes de 
transport, les dates, les horaires départs/retours, ainsi que les lieux de 
rendez-vous. Elles seront disponibles dans le compte parents sur notre 
site internet 15 jours avant le départ, sous réserve de communication des 
horaires par les compagnies de transport.
Ces consignes ne sont adressées qu’aux clients ayant intégralement réglé 
le séjour et nous ayant mis à disposition tous les documents obligatoires.

Documents obligatoires : Les documents obligatoires, demandés lors 
de l’inscription, pour la pratique de certaines activités (certificat médical 
de non contre- indication, certificat d’aptitude à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques, etc.) devront être placés dans le compte parents 
sur notre site internet.

Trousseau : Un trousseau-type est envoyé lors de l’inscription de l’enfant. 
Il est également disponible sur notre site internet www.club-aladin.fr. Nous 

préconisons des vêtements confortables et fonctionnels marqués au nom 
de l’enfant.
Nous déconseillons les vêtements de valeur : aucun remboursement ne sera 
effectué en cas de perte ou de dégradation. Lorsque des effets personnels 
particuliers sont nécessaires (sac de couchage, chaussures de marche, etc.), 
cette information vous sera précisée avec la convocation de départ.
Les étiquettes bagages fournies lors de l’envoi des consignes de départ 
doivent être fixées solidement aux bagages et comporter les renseignements 
suivants : nom, prénom, et destination de l’enfant.
Il est prévu une étiquette pour la valise ou le gros sac et une étiquette pour 
le petit sac à dos que l’enfant gardera avec lui pendant le convoyage.

Objets de valeur : ALTIA CLUB ALADIN décline toute responsabilité en 
cas de perte, de vol ou de dégradation des objets tels que : téléphones 
portables, appareils photo numériques, lecteurs MP3, CE, consoles de jeux, 
bijoux, vêtements de valeurs…
Nous précisons que les téléphones portables sont fortement déconseillés 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Argent de poche : Pour les 4/12 ans, l’argent de poche de l’enfant doit être 
placé dans sa valise, à l’intérieur d’une enveloppe libellée à son nom et 
prénom, précisant le montant de cette somme.
Le directeur du séjour récupérera les enveloppes à l’arrivée des enfants et 
le leur remettra à chaque fois qu’ils en auront besoin.
Nous nous chargeons de la gestion de cet argent de poche pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. Au-delà nous leur laissons le choix de nous le confier ou de 
le garder avec eux. Nous ne sommes pas responsables des pertes ou vols 
d’argent de poche qui ne nous a pas été confié.

Attitude des participants : Il est demandé à toutes et à tous d’avoir une 
attitude appropriée au centre de vacances et à la vie en collectivité pendant 
le séjour, et ce, en toute circonstance. Dans le cas où le directeur du séjour, 
en accord avec le directeur de l’association, estimerait que, pour un motif 
grave (attitude incompatible avec la vie en groupe, danger pour les autres 
participants, vol, consommation de produits illicites ou non autorisés : 
alcool et drogue), il ne peut plus continuer à prendre la responsabilité d’un 
enfant, les parents s’engagent à prendre toutes dispositions utiles pour 
assurer son retour sans délais et à leurs frais.

Utilisation de l’image : L’association ALTIA CLUB ALADIN se réserve le 
droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors de ses séjours pour illustrer 
ses brochures, ses sites web, les blogs des séjours et ses documents 
de présentation, sauf avis contraire du participant, de ses parents ou de 
son représentant légal par courrier recommandé envoyé au siège de 
l’association.

Réclamations : Toute réclamation doit être faite par écrit et adressée au 
Siège Social de L’ALTIA.
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Les présentes Conditions Générales de Vente 
Régissent les ventes de voyages, de forfaits ou 
de séjours proposées sur le site, au sens du Code 
de tourisme. Conformément à l’article R. 211-14 
du Code du Tourisme, les extraits suivants sont 
intégralement reproduits : 

Article R211-5.
Sous réserve des exclusions prévues au 
deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, 
toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par le présent titre. En cas de 
vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée 
de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le 
présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du 
contrat et sur la base d’un support écrit, portant 
sa raison sociale, son adresse et l’indication de 
son autorisation administrative d’exercice, le 
vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir en cas, notamment, de franchissement 

des frontières ainsi que leurs délais 

d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite
d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date 
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article 
R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux 
articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyages et de la responsabilité civile 
des associations et organismes sans but lucratif et 
des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou 
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie.
14) Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 
211-18.

Article R211-7 : L’information préalable faite 
au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être 

communiquées par écrit au consommateur avant 
la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur 
et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Il doit comporter les 
clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates, 
heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays 
d’accueil;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article 
R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou
taxes afférentes à certains services telles que 
taxe d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; en tout état de cause le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur 
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par 
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écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 
7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, 
au moins 10 jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour.
20) La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 14° de l’article R. 211-6.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son 
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 

conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte 
une possibilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L.211-13, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ 
de l’acheteur le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse 
significative du prix, et lorsqu’il méconnait 
l’obligation d’information mentionnée au 14° de 
l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par lettre recommandée 
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 
le remboursement immédiat des sommes versées 
;
- soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant 
au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution 
de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit 
lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article  
L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 

le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, 
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. 

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de 
l’acheteur,le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement 
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement 
des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, 
dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties. Les disposition du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 14e article R.211-6. 63
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Renseignements & Réservation :

- en ligne : www.club-aladin.fr

- par téléphone : 05 65 99 37 75 
(du lundi au vendredi de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h30)

- par e-mail : contact@club-aladin.fr

- par courrier : ALTIA CLUB ALADIN
      Le Bourg - 12540 FONDAMENTE

L'association ALTIA CLUB ALADIN est une association loi 1901 
dont le siège est situé sur la commune de Fondamente dans le Sud-Aveyron.

Elle est adhérente à l'UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme Midi-Pyrénées) 
et s'inscrit dans la défense du droit aux vacances pour tous les enfants.


